SOCIETE MERIDIONALE
DE SPELEOLOGIE ET DE PREHISTOIRE

Siège social : 2 rue Malbec, 31000 TOULOUSE
Contact Tél. / Fax : 05-61-23-45-94
http://smsp-speleo.blogspot.fr/

La séance de rentrée de la S.M.S.P. aura lieu :

Jeudi 18 Décembre 2014
à 20 h 30 précises

à la C.M.S.
2 rue Malbec

Monsieur François BON
Professeur des Universités
Université de Toulouse-Jean Jaurès

Présentera :

La diffusion de l’Aurignacien en Europe :
entre dynamique de peuplement et mutations paléosociologiques

Entrée possible aux non-sociétaires
La Secrétaire Générale
Anne-Catherine WELTE
NB :A partir de 17h, l’entrée de la CMS se fait au 2, rue Malbec.
Merci d’UTILISER LE VISIOPHONE ET LES BOUTONS de
sonneries (salle 1/salle2) situés près de la porte d’entrée .
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Notice de présentation : La diffusion de

l’Aurignacien en Europe:

Sur une très large échelle, la période comprise entre grosso modo 100 et 20 000 ans avant notre ère
connaît la croisée de deux trajectoires majeures dans l’évolution de l’Homme : celle d’une réduction sensible de
sa diversité biologique (cf. l’expansion de Sapiens aux dépends d’autres formes humaines, à l’instar de
Neandertal en Europe) et celle d’un accroissement significatif de ses expressions culturelles (l’universalité de la
« modernité comportementale » prêtée à Sapiens allant de pair avec la multiplicité de ses traductions
culturelles).
En Europe, ce phénomène est incarné par la transition entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique
supérieur centrée autour de 45 à 35 000 ans et, au sein de cette transition, c’est sur la culture aurignacienne que
reposent nos attentes afin d’en décrire les modalités et, plus largement, d’en interpréter la signification. Les
deux trajectoires invoquées (réduction biologique / diversification culturelle) sont-elles à proprement parler coévolutives et, si tel est le cas, comment l’une et l’autre se conditionnent-elles mutuellement ? Selon la façon
dont on répond à ces questions, se dessinent des visions radicalement différentes de ce qui détermine
l’évolution humaine comme du sens que, éventuellement, nous lui prêtons.
Dans le cas de l’Europe, ces réflexions s’appuient donc sur notre perception de l’identité de la culture
aurignacienne, dont les recherches récentes nous ont appris qu’elle se décline de façon bien plus diverse que ce
que l’on pouvait penser. Dès lors, quelles mutations paléosociologiques explique la formation de l’Aurignacien
dans la pluralité de ses expressions ? Quels phénomènes paléohistoriques participent à éclairer une bien plus
grande complexité des faits que celle qui était jusqu’alors soupçonnée ?

Légende : Grotte Chauvet (Ardèche) – Main négative rouge et contour partiel de mammouth noir. Cl. N.
Aujoulat.
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